
COMMUNIQUE du Groupe la Barre du 22 juin 2013

A une semaine de la manifestation La Barre,le monument â été dégradé.
L'inscription gravée sur le monument : << En commémorotion du Martyre du Chevolier de la Bate supplicîé ù Abbevîtt
le 7er luÎllet 7766, ù l'âge de 79 ons pour ovoir omis de saluer une pnocessîon » a eté barrée à la peinture noire et dt
symboles chrétiens ont été tagués.
[e Groupe La Barre s'indigne contre ces agissements, il a déposé une plainte et appelle les citoyens dffenseurs de I

lai'cité à.s'associer au rassemblement au Monument [a Barre, pont de la gare à Abbeville le Dimanche 30 Juin à 10 h.
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Ce rassemblement sera l'occasion de défendre :

la loi de 1905 de séparation de l'Eglise et de l'Etat,
la lai'cité,

l'école républicaitrê,
attaquées de toutes parts.

Le MONUMENT LA BARRE

Inauguré le 7 juillet 1907 par lS 000 manifestants, venus à
Abbeville par trains entiers, il a été financé ',sou par sou" par une
souscription populaire de 100 000 billets de tomboia à 25 céntimes,
comme le rappelle I'inscription :

«Monument élevé par le prolétariat à l,émancipation
întégrale de la Pensée humnine ».

Le GROUPE LA BARRE
Fondé en r9a2, il a édifré en 1907 le monument La Barre d'Abbeville'
et organise depuis toujours la manifestation La Barre. Le Groupe La
Barre est un groupe anticlérical, c'est-à-dire opposé à toute influence
de I'Eglise dans les affaires publiques.
Il se réunit chaque année en Assemblée Générale, à l,issue de la
Manifestation La Barre.
La cotisation annuelle est fixée à 5 euros.

Le chevalier de La Barre
Le lq juillet 1766, Jean-François.

Lefewe, Chevalier de La Barre était
décapité à I'âge de 19 ans après avoir
été condamné à avoir les os broyés
jusqu'à ce qu'il "avoue son crime,', la
langue arrachée, la tête coupée, le
cadawe brûlé et les cendres jetées au
vent. Et cela pour avoir omis de saluer
une processiorq chanté une chanson
impie et possédé le Dictionnaire
Philos ophiqne de Voltaire.

A la fln du 19ème siècle, et au
début du 20ème, avec le combat pour
l'école publique et la laicité des
institutions, qui aboutit en 1905 à la
Loi de Séparation de I'Eglise et de
I'Eta( le Chevalier La Barre est
devenu le symbole du combat contre
le cléricalisme.


